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Landes des montagnes méditerranéennes 
en exposition chaude à Genêt cendré 
des Alpes méridionales

Caractères diagnostiques de l’habitat

Caractéristiques stationnelles

Étages collinéen et montagnard de type subméditerranéen (600
à 1800 m).

Séries de végétation : série subméditerranéenne occidentale du
Chêne pubescent, série intra-alpine du Chêne pubescent et série
supérieure du Pin sylvestre.

Pentes variables de 5 à 60 ° mais souvent assez raides.

Expositions presque toujours chaudes, à savoir sud, sud-est, sud-
ouest, ouest.

Roches-mères : calcaires compacts, calcaires marneux, marno-
calcaires, marnes, schistes.

Sols caillouteux, pauvres en terre fine, rendzines initiales et
rendzines avec en surface de gros blocs calcaires.

Variabilité

Variations principales de type altitudinal et géographique.

À l’étage collinéen de type subméditerranéen (jusqu’à la base du
montagnard) des Alpes internes : lande à Lavande à feuilles
étroites et Armoise blanche [Lavandulo angustifoliae-
Artemisietum albae], lande substeppique comprise entre 800 et
1 300 m, caractérisée et différenciée des autres lavandaies par la
Crapaudine romaine (Sideritis romana), une forme particulière du
Calament népéta (Calamintha nepeta f. nepetoides), l’Aspérule
aristée (Asperula aristata), le Ptychotis saxifrage (Ptychotis saxi-
fraga), la Lomélosie à feuilles de graminée (Lomelosia gramini-
folia), l’Odontitès jaune (Odontites luteus) ; cette variation fait la
transition avec les pelouses steppiques subcontinentales des val-
lées internes ouest-alpines du Stipo capillatae-Poion carniolicae.

À l’étage collinéen de type subméditerranéen (jusqu’à la base du
montagnard) des Alpes externes : lande à Euphorbe épineuse
et Genêt cendré [Euphorbio spinosae-Genistetum cinereae] :
lande subméditerranéenne comprise entre 600 et 1500 m, carac-
térisée et différenciée des autres lavandaies par l’Euphorbe épi-
neuse (Euphorbia spinosa), l’Orpin de Nice (Sedum sediforme),
la Saponaire faux basilic (Saponaria ocymoides), l’Aristoloche
fibreuse (Aristolochia pistolochia).

À l’étage montagnard de type subméditerranéen des Alpes externes
(jusqu’à la base du subalpin) : lande à Pigamon fétide et Séneçon
doronic [Thalictro foetidi-Senecietum doronici] : lande méditerra-
néo-montagnarde comprise entre 1 200 à 1 800 m, caractérisée et
différenciée des autres lavandaies par la Germandrée luisante
(Teucrium lucidum), l’Épervière tomenteuse (Hieracium tomento-
sum), le Millepertuis verticillé (Hypericum coris), le Pigamon féti-
de (Thalictrum foetidum), le Séneçon doronic (Senecio doronicum),
l’Euphorbe de Barrelier (Euphorbia barrelieri).

Physionomie, structure

Structure complexe : mosaïque associant une lande (lavandaie,
génistaie) et une pelouse calcicole ; c’est la pelouse qui doit être
privilégiée dans la gestion de cet habitat (pâturage extensif)
parce que c’est elle qui abrite l’essentiel des espèces remar-
quables.

Recouvrement de la végétation très variable allant de 30 à 90 %
(en moyenne de 60-70 %).

Bien que la formation soit calcicole, elle a plus la physionomie
d’une lande que d’une garrigue.

Lande à structure bi-strate : strate haute plus ou moins formée
par de petits arbustes érigés tels que la Lavande à feuilles étroites
(Lavandula angustifolia), le Genêt cendré (Genista cinerea) ou
la Sarriette des montagnes (Satureja montana), strate basse
constituée de plantes vivaces graminéennes ou ligneuses ; ces
dernières sont le plus souvent prostrées ou avec un port en cous-
sinet pour les landes les plus altitudinales.

Lande parfois piquetée par des arbustes plus élevés tels que le
Genévrier commun (Juniperus communis), le Buis (Buxus sem-
pervirens) et même par des arbres comme le Pin sylvestre (Pinus
sylvestris).

Espèces « indicatrices » du type d’habitat

Armoise blanche Artemisia alba
Genêt cendré Genista cinerea
Lavande à feuilles étroites Lavandula angustifolia
Sarriette des montagnes Satureja montana
Acnathère calamagrostide Achnatherum calamagrostis
Centaurée leucophée Centaurea leucophaea
Échinops ritro Echinops ritro
Leucanthème blanchâtre Leucanthemum pallens
Lis de Pompone Lilium pomponium
Polygale vulgaire (var.) Polygala vulgaris var. transiens
Scabieuse vêtue Scabiosa vestita
Seslérie argentée Sesleria argentea

Confusions possibles avec d’autres habitats

Avec les lavandaies de basse Provence [Lavandulo angustifo-
liae-Genistenion cinereae] également riche en Genêt cendré
[codes Corine : 32.61 et 32.62, habitats non d’intérêt commu-
nautaire].

Correspondances phytosociologiques
Landes thermophiles oroméditerranéennes ; alliance : Lavandulo
verae-Genistion cinereae ; sous-alliance : Lilio pomponii-
Artemisenion albae.

Dynamique de la végétation

Spontanée

Les différentes landes concernées pourraient s’inscrire dans les
séries progressives dynamiques suivantes :
- éboulis à Stipe calamagrostide → (pelouse substeppique) 
→ lande à Lavande à feuilles étroites et Armoise blanche 
→ fruticée du Berberidion vulgaris (Berberido vulgaris-
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Prunetum brigantiacae) → chênaie pubescente des vallées
internes des Alpes (phases pionnières ou de substitution à Pin
sylvestre notamment dans la partie supérieure de l’étage) ;
- éboulis à Stipe calamagrostide → (pelouse calcicole) → lande
à Euphorbe épineuse et Genêt cendré → buxaie sur calcaires
compacts ou génistaie cendrée sur marnes et calcaires marneux
→ chênaie pubescente externe (très importants faciès de substi-
tution à Pin sylvestre) ;
- éboulis à Stipe calamagrostide → (pelouse à Avoine toujours
verte) → landine à Globulaire à feuilles cordées → lande à
Pigamon fétide et Séneçon doronic → buxaie, junipéraie sur
calcaires compacts ou génistaie cendrée sur marnes et calcaires
marneux → pinèdes sylvestres externes (Buxo sempervirentis-
Pinetum sylvestris et d’autres associations).

Liée à la gestion

Extension actuelle des lavandaies substeppiques des Alpes
internes (lande à Lavande à feuilles étroites et Armoise blanche)
en relation avec l’exploitation humaine des fonds de vallées. Les
surfaces qu’elles occupent aujourd’hui ont subi une forte pres-
sion humaine ancestrale. Elles ont été longtemps cultivées. Par
la suite elles furent utilisées comme pâturage d’intersaison
(printemps et automne). Actuellement cette pratique persiste
encore mais avec une charge pastorale moindre. Certaines par-
celles sont toutefois peu ou pas exploitées et on y observe la
reprise d’une dynamique progressive.

Reboisement en Pin noir d’Autriche des landes à Euphorbe épi-
neuse et Genêt cendré.

Pâturage d’été pour les landes les plus élevées en altitude.

Habitats associés ou en contact
Éboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles des Alpes,
plus particulièrement les éboulis thermophiles péri-alpins
[Stipion calamagrostis, code UE : 8130].

Pelouses steppiques subcontinentales [Stipo capillatae-Poion
carniolicae, code UE : 6210].

Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux
[code UE : 4090].

Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses cal-
caires [code UE : 5130].

Pinèdes du Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris ou de
l’Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris (habitats non d’intérêt
communautaire) [codes Corine : 42.591 et 42.53].

Répartition géographique
Lande à Lavande à feuilles étroites et Armoise blanche : seule-
ment dans le département des Hautes-Alpes : vallée de la haute
Durance entre Embrun (en aval) et Briançon (en amont), remon-
tées dans le début des vallées latérales de Fournel et Biaysse et
quelques îlots dans la haute vallée de la Romanche, basse vallée
du Guil à son embouchure avec la Durance.

Lande à Euphorbe épineuse et Genêt cendré et lande à Pigamon
fétide et Séneçon doronic : départements des Alpes-Maritimes et
des Alpes-de-Haute-Provence où ces deux types de landes ont
globalement les mêmes limites géographiques, l’altitude seule
les différenciant ; de l’est vers l’ouest, ces landes se rencontrent
depuis la frontière italienne, haute et moyenne vallée de la Roya,
jusqu’à la haute vallée du Verdon ; au nord, elles ne s’étendent
pas au-delà des cols d’Allos et de la Cayolle et sont limitées par
le massif cristallin du Mercantour ; au sud, elles descendent jus-
qu’au massif de Cheiron.

Valeur écologique et biologique
Les landes substeppiques à Lavande à feuilles étroites et
Armoise blanche ont une petite aire de répartition et sont donc
rares ; de plus, elles constituent un habitat refuge pour de nom-
breuses espèces végétales méditerranéennes ou d’orophytes
alpiennes méridionales en limite d’aire comme la Sarriette des
montagnes (Satureja montana), le Liondent hérissé (Leontodon
hirtus) ou l’Astragale hypoglotte (Astragalus hypoglottis).

Divers états de l’habitat ; 
états de conservation à privilégier

États à privilégier

Lande ouverte en mosaïque avec de la pelouse ou de la landine.

Autres états observables

Génistaie cendrée dense pauvre en espèces.

Lande sous plantation de Pin d’Autriche (Pinus nigra subsp.
nigra) ou sous colonisation naturelle par le Pin sylvestre.

Tendances évolutives 
et menaces potentielles
Grand développement des reboisements artificiels (surtout du
Pin d’Autriche mais aussi du Mélèze) sur les anciennes pâtures
devenues lavandaies.

Extension du reboisement naturel, en particulier du Pin sylvestre.

Mise en culture (lavandin).

Potentialités intrinsèques 
de production économique
Parcours traditionnellement utilisé de manière extensive comme
parcours de demi-saison, voire en hiver pendant les périodes
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sèches et déneigées, et au début du printemps dès que le sol est
bien ressuyé.

Anciennes cultures d’adret en terrasse envahies par le Genêt
cendré et qui représentent des parcours de proximité facilement
mobilisables pour les éleveurs.

Cette lande haute et dense laisse cependant pénétrer la lumière
et favorise ainsi le maintien d’une strate herbacée qui constitue
la composante de la ressource qui intéresse le plus les ovins. La
ressource pastorale est comprise entre 100 et 200 jbp/ha/an, en
pâturage gardienné traditionnel.

Le Genêt cendré est en effet très peu consommé, sauf par les
caprins. Une gestion en parc et un chargement suffisant peuvent
le faire régresser et dépérir en quelques années.

Sur les éboulis d’éclats calcaires, le Genêt cendré est accompa-
gné par la Sarriette des montagnes et la Lavande à feuilles
étroites, l’intérêt pastoral y est très limité.

Cadre de gestion

Rappel de quelques caractères sensibles de l’habitat

Le Genêt cendré est peu consommé par les animaux qui pâturent
la lande, celle-ci devient alors de plus en plus impénétrable. La ges-
tion traditionnelle par le pâturage le fait difficilement régresser.

La lande peut dans certains cas être surpâturée ; les drailles
deviennent alors très marquées et le sol se dégrade. C’est le cas
des versants très fréquentés pendant une partie de l’année, sur
certains trajets quotidiens à partir de la bergerie. Ce surpâturage
peut être le point de départ de phénomènes érosifs.

La colonisation par le Pin sylvestre est difficilement contrôlable.

L’impact du pâturage est faible.

Risque de mise en culture (lavandin) et de reboisement artificiel
sur d’anciennes pâtures en lavandaies (Pin d’Autriche).

Modes de gestion recommandés

� Pâturage gardienné traditionnel par les ovins

Ce mode d’exploitation est sans effet sur la dynamique du Genêt
cendré qui colonise rapidement une grande partie de la lande et
rend difficilement exploitable la ressource herbacée. C’est pour-
quoi les éleveurs préalpins ont souvent recours à la pratique répé-
tée du brûlage hivernal, plus dans le but de faciliter l’exploration
du troupeau que dans celui d’améliorer la ressource. Le brûlage
dirigé doit être suivi d’un pâturage contrôlé pour éviter la reprise
du Genêt cendré. Cette pratique de l’écobuage doit cependant
être utilisée dans des conditions strictes et limitée à un seul brû-
lage, lorsque la lande devient difficilement pénétrable. Les brû-
lages doivent être espacés d’une période d’au moins dix ans, une
répétition trop fréquente pouvant avoir un impact très négatif sur
le milieu environnant (strates herbacée, arbustive et arborée). Les
précautions d’utilisation devront être définies de manière précise
au niveau local afin de fixer notamment les dates d’autorisation
de la pratique, le cadre législatif et les espèces (mollusques, ento-
mofaune…) menacées par le brûlage.

� Gestion en parcs

La prolongation du pâturage contraint les animaux à se reporter
sur le Genêt cendré qui est alors de plus en plus consommé. On
évalue alors la ressource pastorale à une valeur comprise entre

250 et 500 jbp/ha/an. Soumis à de telles conditions, le Genêt
cendré dépérit en trois à cinq ans. Cette conduite doit être réser-
vée à des animaux à l’entretien.

La taille des parcs est comprise entre 5 et 20 hectares avec un
chargement instantané de 20 à 50 brebis/ha sur une période
annuelle d’une à trois semaines.

Dans le cas où la lande est trop dense pour permettre le pâturage,
on peut envisager un débroussaillement mécanique ou manuel
préalable.

Hors saison de pâturage, il est préférable de laisser la végétation
au repos pour éviter tout problème de surpâturage ou d’érosion.

Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mode(s)
de gestion pris en faveur de l’habitat

Absence de données.

Exemples de sites avec gestion conservatoire ou intégrée

Opération locale du Diois.

Opération locale des Baronnies.

Inventaires, expérimentations, 
axes de recherche à développer
Des études phytosociologiques complémentaires sur ces landes
seraient à entreprendre pour mieux comprendre leurs dyna-
miques progressives et régressives qui sont encore très contro-
versées ou définies de façon très imprécise.

Définir plus précisément leur limite occidentale.

Impact du brûlage sur ces milieux ; mode de gestion de la
mosaïque qui constitue l’habitat.
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« Pour en savoir plus »

Institut de l’élevage, chambre régionale d’agriculture PACA,
parc naturel régional du Queyras, parc national des Écrins, parc
national du Mercantour, syndicat d’aménagement des
Baronnies.
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